
Notre planète n’est pas à vendre
Banque asiatique du développement hors de l’Inde ! Hors d’Asie !

Nous, mouvements populaires, organisations de masse, groupes en lutte, syndicats, 
organisations communautaires et bien d’autres d’Inde et de la région Asie-Pacifique, 
appelons  à  une  manifestation  contre  la  46ième assemblée  annuelle  du  conseil  des 
gouverneurs de la banque asiatique du développement qui se tiendra à Delhi entre le 
2 et le 5 mai 2013. 
L’assemblée prendra des décisions concernant des questions clefs du développement 
pour  la  région  Asie-Pacifique,  qui  nous  affecteront  tous,  maintenant  et  à  l’avenir. 
L’Inde qui est qualifiée de « puissance émergeante» dans la région et au sein de la 
BAD accueillera l’assemblée pour la troisième fois afin d’affirmer et de promouvoir le 
modèle de « développement par l’autonomisation » mis en avant par la BAD. En fait, 
au fil des ans, les élites indiennes au pouvoir ont travaillé main dans la main avec la 
BAD  avec  une  complicité mutuellement  bénéfique  aux  dépens  de  centaines  de 
millions de pauvres, de marginaux et d’autres couches laborieuses de la société.

La BAD a gagné l’infâme titre d’être en fait une « Banque Anti-humaine Destructrice », 
dont les actes dévastateurs ne sont pas limités à l’Inde, mais se font sentir partout en 
Asie-Pacifique et au-delà au niveau global en collusion avec la Banque mondiale (BM), 
le  Fond  monétaire  international  (FMI)  et  d’autres  institutions  du  capitalisme 
mondialisé. De même, notre protestation et résistance ne sont pas limitées à la BAD 
mais  s’étendent  à  toutes  les  institutions  financières  internationales  (IFI)  dont  les 
missions  premières  sont  de  s’approprier  et  de  « marchandiser »  les  richesses 
naturelles,  humaines  et  sociales  de  la  planète,  et  d’enfoncer  les  nations  dans 
l’endettement et dans la subordination politique.

S’auto proclamant institution financière « pour le développement », la BAD prétend 
combattre la pauvreté dans la région. Mais sa stratégie de réduction de la pauvreté 
est tout juste une mascarade lui permettant de prescrire un modèle de croissance 
économique rapide voué à l’échec, favorisé par la privatisation, la marchandisation et 
la  financiarisation  des  ressources  naturelles  et  des  besoins  élémentaires  tels  que 
l’eau, l’énergie, l’éducation,  etc… Sous couvert de « bonne gouvernance », la BAD 
soutien des secteurs privés  opaques, qui ne rendent pas de compte et uniquement 
motivés par les profits lucratifs. Le Cadre stratégique à long terme (stratégie 2020) de 
la banque est une recette pour transférer les richesses, les moyens et les capacités 
des classes moyennes et pauvres vers les classes supérieures et les plus riches. En 
utilisant  des  slogans  tels  que  « la  croissance  inclusive »,  la  « viabilité 
environnementale » et l’ « intégration régionale », la Stratégie 2020 se concentre sur 
le  développement  du  secteur  privé  et  préconise  explicitement  la  participation  du 
secteur privé dans les opérations de la BAD et des emprunteurs. En 2011, la Banque a 
dépensé  presque 6 milliards de dollars pour financer le secteur privé. Sans surprise, 
en Inde le nombre de milliardaires est passé de 2 (valant 2 milliards de dollars au 
milieu des années 90) à 46 en 2012 cumulant 176 milliards de dollars !

Avec près de 22 milliards de dollars de placements financiers annuels pour presque 
350  projets  (emprunts,  subventions,  investissements  de  capitaux  et  assistance 
technique) en Asie-Pacifique, les gouvernements ont donné à la BAD un mandat pour 
diriger les voies du développement dans la région.  Sous prétexte de s’atteler aux 
crises environnementale et climatique et de réduire la pauvreté, la BAD continue de 
déplacer et  d’éloigner  un grand nombre de personnes de leur  terres,  habitations, 
sources d’eau et forêts, et violent leur droit aux moyens d’existence, à la citoyenneté 
et à la participation dans les processus de décision.



Unissons-nous contre l’assemblée annuelle du conseil des gouverneurs de 
la BAD

Alors que ce sont nos gouvernements qui empruntent, le remboursement de 
la dette est rejeté dans le domaine public  et sur la population du pays et il  
est  transféré  aux  générations  futures  et  à  l’environnement.  Le 
remboursement de la dette réduit les faibles réserves de change et détourne 
les  revenus  nationaux  des  dépenses  pour  les  biens  et  services  publics 
essentiels tels que l’éducation, la santé, le logement, l’eau, les installations 
sanitaires,  l’électricité  et  la  création  d’emplois,  vers  le  service  d’une  dette 
illégitime  qui  augmente  vertigineusement.  Les  forces  en  lutte,  les 
mouvements  et  les  campagnes  contre  les  projets  financés  par  la  BAD  au 
Bengale  occidental,  dans  le Chhattisgarh,  l’Orissa,  le  Tamil  Nadu,  le  Kerala,  le 
Karnataka, le Gujarat, le Maharashtra, en Jharkhand, en J&K, en Himachal Pradesh et 
dans les États du Nord saisissent cette occasion pour démasquer la collusion entre la 
BAD et le gouvernement indien visant à concentrer les richesses, les ressources et les 
capacités entre les mains des élites politiques et économiques. Dans ces États, les 
populations engagées dans de vibrantes luttes contre le nucléaire,  l’accaparement 
des  terres  et  de  l’eau,  les  évictions  de  force,  les  lois  contre  les  populations,  les 
suicides de fermiers et les destructions environnementales diffusent cet appel pour 
défier les mauvaises et mal nommées prescriptions pour le développement de la BAD. 
L’assemblée annuelle 2013 du conseil des gouverneurs à Delhi offre une opportunité 
très  attendue  de  nous  rassembler  pour  dénoncer  le  modèle  de  développement 
destructeur promu par la BAD et nos gouvernements.
Nous  vous  invitons  tous  à  vous  joindre  à  nous  pour  clamer  notre  opposition  aux 
institutions  telles  que  la  BAD,  qui  dégradent  nos  institutions  démocratiques, 
commettent d’incalculables violences à notre société et fomentent une continuelle 
marginalisation et paupérisation de nos peuples

Signé par :
Inde
Adivasi Moolvasi Astitva Raksha Manch (Jharkhand),  All  India Forum of Forest  Movements (AIFFM), 
All India Union of Forest Working people ( AIUFWP/NFFPFW), Andhra Pradesh Muslim Organization,Behavioural Science 
Centre (Ahmedabad), Bharat Jan Vigyan Jatha, Bharatiya Kisan Union (BKU), CitizensForum for Mangalore Development, 
GM-Free Bihar Movement, Haldia Dock Complex Contractors Shramik Union, Himalaya Niti Abhiyan, Indianoil Petronas 
Contractors Shramik Union, Indian Social Action Forum(INSAF), Kabani - the other direction, KSMTF - Kerala Fishworkers 
Forum, Manthan Adhyayan Kendra,Mines, minerals & People (MmP), Nadi Ghati Morcha, National Fishworkers Forum, 
National  HawkersFederation,  Posco Pratirodh Sangram Samiti  (PPSS),  Radical  Socialist,  River  basin Friends,  South 
AsiaNetwork on Dams, Rivers & People - SANDRP & others
 
Asie/International 
:Alternatives  Asia,  Asia  Europe  Peoples  Forum,  Asia-Pacific  Movement  on  Debt  &  Development 
(JubileeSouth), CADTM International Network, FOCUS on the Global South,
 
Pays asiatiques
Bangladesh
EQUITYBD,  Humanitywatch,  Initiative  for  Right  View  -  IRV,  Online  Knowledge 
Society,Participatory Research Action Network-PRAN, VOICE 
Indonésie
:Solidaritas Perempuan
Népal 



:All  Nepal  Peasants'  Federation  (ANPFA),  All  Nepal  Women's  association  (ANWA),  Forum  for 
theProtection of Public Interest 
Pakistan
Pakistan Fisherfolk Forum, Umeedenao Citizen Community Board 
Sri Lanka
Centre for Environmental Justice/Friends of the Earth
  
****************************PROGRAMME PROVISOIRE****************************************** 

FORUM  DES PEUPLES contre les IFI - May 2013, New Delhi organisé par : Peoples Front against IFI's
Auditorium - YMCA, Greater Noida (http://newdelhiymca.in/gnpc.php)

2 May 2013 (Jeudi) - "BAD: Hors d’Inde et hors d’Asie !" 
08h30 : Manifestation & et prises de parole devant l’assemblée de la BAD (Greater Noida)
Manifestations et rassemblements, meetings publics dans différentes régions d’Inde. 
FORUM PUBLIQUE:
13h30 – 17h00 : Comprendre les politiques économiques des institutions financières.

3 May 2013 (Vendredi)
08h30 – 09h30 : Manifestation devant l’assemblée de la BAD 
11h00 – 13h30 : Panel sur les “missions et visions de la BAD” – Éloigner les populations et les pauvres en milieu urbain, 
encourager le capital privé. 
14h30 pm – 17h30 pm: Panel "Contribution au changement climatique- L’hypocrisie de la BAD sur le climat.

4 May 2013 (Saturday)
08h30  - 09h30 : Manifestation devant l’assemblée de la BAD.
11h00  – 13h30 : Panel : "La BAD et les ressources naturelles: Résister au programme de privatisation de la BAD
14h30 pm – 17h30 pm: Panel "Les IFI sont-elles responsables devant les citoyens et les institutions démocratiques ? Organisé 
par les syndicats et partis politiques demandant une supervision et un bilan social des projets et programmes des institutions 
financières.
 
5 May 2013 (Dimanche)
08h30  - 09h30 : Manifestation devant l’assemblée de la BAD.
11h00 – 14h00 : Conclusion: "Les formes de résistances aux  institutions financières – La lutte continue" 

VIBGYOR - mini film festival: 
"Célébrer les résistances contre les IFI et la mondialisation,” organisé par le cinéaste  K P Sasi: 2 May - 4 May: 
2.00 pm to 08.00 pm in "Meeting Room - P4" 

Secretariat du Forum des peuples
Indian Social Action Forum (INSAF)
New Delhi, India
www.insafindia.net

http://newdelhiymca.in/gnpc.php

